
Tour de France

PLUS D’INFORMATIONS :
FILMCOURT.FR
CINEMATHEQUE-BRETAGNE.FR
BREST.FR

PARIS-SHANGHAÏ
Thomas CAILLEY

14 - A. GRAFFET, C. FLOUS, C. DAROS, 
R. MARTINEZ, D. JURINE et J. COUTELLIER

L’ÉCOLE DES FACTEURS
Jacques TATI

LE MAILLOT JAUNE
Jacques JOUSSEAUME

ROUES LIBRES
Jacinthe FOLON

JEUDI 12 JUILLET 2018

PLACE DE LA LIBERTÉ
DÉBUT DE SOIRÉE : ANIMATIONS - AMBIANCE BAL MUSETTE
 À PARTIR DE 23 h : COURTS MÉTRAGES ET IMAGES D’ARCHIVES

GRATUIT
TOUS PUBLICS
DURÉE : 1H30
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LE CINÉMA PLEIN AIR, 
C’EST L’ÉVÉNEMENT GRATUIT 
DU DÉBUT D’ÉTÉ.
EN DÉBUT DE SOIRÉE : ANIMATIONS. 
À PARTIR DE 23 H : PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES 
TOUS PUBLICS ET IMAGES D’ARCHIVES SUR LA THÉMATIQUE 
DU CYCLISME.

La ville de Brest, la Cinémathèque de Bretagne 
et l’association Côte Ouest vous proposent un ciné 
plein air pour prolonger le passage du Tour de 
France à Brest le jeudi 12 juillet, place de la liberté.

En attendant les films... 

La compagnie DUT vous propose une dizaine de mini- 
manèges à une place actionnés par énergie musculaire : 
vélos d’appartement, steppers, rameurs et autres dispositifs 
habituellement utilisés pour garder la forme. L’attraction 
est gérée par les deux employés – pas sportifs pour un 
sou – de cette salle de sport et d’amusement à ciel ouvert. 

Pour y venir :
Choisissez les transports en commun !
Tramway : arrêt Liberté

Organisation :

Ville de Brest
02 98 00 80 80

L’association Côte Ouest 
http://www.filmcourt.fr/ - brestfestival@filmcourt.fr

La Cinémathèque de Bretagne 
https://www.cinematheque-bretagne.fr/ 
renseignements@cinematheque-bretagne.fr 

Ciné plein air 
Tour de France :
Durée : 1h30

Au programme de cette séance spéciale, cinq courts 
métrages sélectionnés par l’association Côte Ouest 
et des images d’archives de la Cinémathèque de 
Bretagne sur le cyclisme en Bretagne.

En première partie, des images d’archives de la Cinéma-
thèque de Bretagne provenant de deux films des années 
1950 et du début des années 1960. Il s’agit d’extraits 
des fameuses « Boucles de l’Aulne », aussi connues sous 
le nom de « Circuit de l’Aulne ». Organisée depuis 1931 
à Châteaulin, cette course cycliste a vu passer de nom-
breuses stars comme Louison Bobet, Jacques Anquetil, 
Jean Stablinski, etc.

L’ÉCOLE DES FACTEURS  JACQUES TATI  France / 16’ / 1947
François, un facteur, effectue sa tournée dans un village : 
les péripéties sont nombreuses.

14 
AMÉLIE GRAFFET, CYRIL FLOUS, CHARLOTTE DAROS, 
ROXANE MARTINEZ, DAVID JURINE ET JULIETTE COUTELLIER
France / 7’ / 2015
En 1914, durant une étape du Tour de France, le champion 
national est seul en tête mais il chute dans la descente du 
col du Tourmalet. Arrivé dans un village à proximité, les 
habitants ravis de cette occasion en or de fêter leur héros 
ne vont plus le laisser partir.

LE MAILLOT JAUNE  JACQUES JOUSSEAUME
France / 26’25 / 2014
Un homme de 75 ans s’arrête un soir d’orage pour faire 
le plein d’essence au « Maillot Jaune », petit relais routier 
isolé sur les derniers lacets d’un col de Montagne des 
Pyrénées. Durant le tour 1960, il y a connu son heure de 
gloire mais aussi le plus grand échec de sa vie. 

ROUES LIBRES  JACINTHE FOLON  Belgique / 3’36 / 2017
Citadins, Citadines, voici une information de la plus haute 
importance : les vélos sont de retour dans nos villes.

PARIS-SHANGHAÏ  THOMAS CAILLEY  France / 25’ / 2011
Alors qu’il commence un périple de 20 000 km à vélo, 
Manu croise la route de Victor, un adolescent au volant 
d’une voiture volée. Manu aime les voyages, les grands 
espaces et les rencontres. Victor non.


